
L’ARRÊT AU PUITS

« Je ferai de toi une grande 
nation, je te bénirai, je rendrai 
grand ton nom, et tu deviendras 
une bénédiction. […] En toi 
seront bénies toutes les familles 
de la terre. » (Genèse 12, 2. 3b) 

Car Dieu nous a sauvés, il nous 
a appelés à une vocation sainte, 
non pas à cause de nos propres 
actes, mais à cause de son projet 
à lui et de sa grâce.  
(2 Timothée 1, 9a) 

De la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le! » (Matthieu 17, 5b) 

Dans la première lecture, Dieu 
demande à Abraham de se mettre 
en route pour se lancer dans la 
grande aventure de la foi : 
« Quitte ton pays ! » Dans la 
deuxième lecture, saint Paul le dit 
avec ses mots : « Prends ta part de 
souffrance liées à l’annonce de 
l’Évangile. » Dans l’Évangile, 
tout s’éclaire. Jésus dévoile son 
visage de lumière. 

La PAROLE du dimanche

Au coeur de la PAROLE
La PAROLE dans ma vie

Méditation 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
2e dimanche du Carême, année A 

5 mars 2023 De quelle manière puis-je 
prolonger mes moments de 
rencontre avec le Seigneur ? 

Que m’inspire aujourd’hui ce 
texte de la transfiguration de 
Jésus ? 

C o m m e n t j e m e s e n s 
concerné.e par cet appel de 
tout quitter pour suivre 
Jésus ? 

La transfiguration de Jésus 
laisse entrevoir son visage 
rayonnant de lumière divine. Il 
nous révèle sa proximité avec le 
Père. Il lève le voile sur le 
mystère divin de son être et la 
gloire de sa résurrection qui est 
toute prochaine. 

Prière

Que ton amour, Seigneur, soit 
sur nous comme notre espoir est 
en toi ! (Psaume 22) 
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